
APPEL A CANDIDATURES - CONTRATS 

DOCTORAUX "PNM" 2013 
 

 

Le PRES HESAM attribuera 20 contrats doctoraux financés par le programme "Paris 

Nouveaux Mondes (PNM)" à des étudiants inscrits dans un établissement membre du 

PRES (dont l'EHESS).  

 

Ces contrats doctoraux seront de trois types : nouvelles initiatives, blancs, fléchés sur 

des thématiques prioritaires.  

 

Contrats « nouvelles initiatives » 

Les contrats « nouvelles initiatives », très sélectifs, sont destinés à soutenir des projets qui, par 

leur thématique ou leur double référence disciplinaire, ne trouveraient pas d’emblée leur place 

dans une des écoles doctorales du PRES heSam. 

  

Contrats « blancs »  

Les contrats « blancs » contribuent aux objectifs scientifiques du programme Paris Nouveaux 

Mondes. Ils sont attribués en priorité sur les critères suivants : 

         ouverture disciplinaire qui peut notamment passer par une ouverture du sujet vers des domaines 

de recherche atypiques, 

        sujet de thèse impliquant la coopération entre plusieurs équipes/établissements au sein du PRES. 

Cette coopération peut notamment être formalisée par un comité de thèse associant des 

membres de différents établissements, par un parcours doctoral au sein de plusieurs labos, etc, 

      orientation internationale de la thèse à travers une co-tutelle avec un établissement étranger 

reconnu.  

  

Contrats « fléchés » 

Les contrats fléchés soutiennent les orientations privilégiées du programme Paris Nouveaux 

Mondes : 

 les thématiques « Synergies » : travail et qualité de vie, handicap, genre, âges de la vie, 

humanités numériques, 

     thèmes associés aux nouveaux Noyaux d’Excellence Thématique (NExT) : « Dynamiques 

asiatiques », « Droit, mondialisation, diversité », 

         « Art et science de la conception » favorisant la rencontre entre les sciences de l’ingénieur, du 

design et les sciences humaines et sociales. 

 



Conditions pour être candidat 

Pour se porter candidat à un contrat doctoral Paris Nouveaux Mondes, l’étudiant doit : 

 

1. avoir son directeur de thèse membre d'une équipe de recherche du PRES heSam, 

2. s'engager à prendre son inscription en thèse auprès d'un établissement du PRES 

3. soit être titulaire d’un diplôme de master 2 ou d’un diplôme équivalent, soit, être 

inscrit en master 2 au cours de l’année 2012-2013 (l’obtention d’un contrat doctoral 

étant alors conditionnelle à l’obtention du master).            

      

Procédure pour candidater à un contrat doctoral à l'EHESS 

au titre de l'ED de l'EHESS (ED 286) : 

 Pour les contrats « Blancs » et « Fléchés », vous devez 

adresser à l'école doctorale un dossier comportant 

dans cet ordre : 
 

         fiche de déclaration de candidature (cf. annexe 1), 

         le CV du candidat, 

         le projet de thèse (cinq pages maximum, bibliographie comprise). Par projet de thèse, on entend 

un texte rédigé par le candidat lui-même. Dans le cas où le projet de thèse a été rédigé par le 

laboratoire de rattachement, le candidat devra joindre ce projet à son dossier. Il devra en outre 

rédiger un texte (cinq pages maximum, bibliographie comprise) indiquant comment il compte 

mettre en œuvre le projet proposé par le laboratoire,  

         une lettre de recommandation du futur directeur de thèse, 

         pour les contrats « blancs » et « fléchés », une lettre de soutien du directeur de l’école doctorale. 

Pour les contrats « nouvelles initiatives », une lettre de soutien d’un enseignant chercheur ou 

d’un chercheur habilité qui n’est pas le directeur de thèse, 

         les relevés de notes de M1 et M2. Le relevé de notes de M2 peut être ajouté au dossier jusqu’au 

20 juin. S’il est indisponible à cette date, il est possible d’envoyer la liste des notes de M2 

acquises à cette date, signée et certifiée authentique par le candidat.  

  

L'ensemble du dossier doit être transmis au plus tard le 28 mai 2013 à 16 heures, 

à l'Ecole doctorale de l'EHESS - 190-198 avenue de France - 75013 Paris 

(ecole.doc@ehess.fr) sous format papier et sous format électronique, sous la forme 

d'un seul fichier pdf, dénommé Nom-Prénom.pdf du candidat. 
 

 

N.B. : en déposant un dossier dans la catégorie « nouvelles initiatives », les candidats 

s’engagent à ne pas poser leur candidature auprès d’une école doctorale à un contrat blanc ou 

fléché.  

mailto:ecole.doc@ehess.fr

